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« Après avoir achevé mes 

études de Master, je suis 

resté chez SAG, car le 

travail me procure 

beaucoup de plaisir. » 

Lars Lieker 

En 2010, j'ai commencé chez SAG mon double cursus dans la 

filière « Mécatronique et technologies de l'information » avec la 

spécialité « Electrotechnique et informatique ». Après avoir 

achevé les études de bachelor en 2014, j'ai également suivi en 

cours d'emploi les études master « Informatique technique ». Au 

cours de l'ensemble de mes études, SAG m'a apporté un soutien 

intensif en m'accompagnant dans tous mes projets et mes 

difficultés. 

Après avoir achevé mes études de Master, je suis resté chez 

SAG car le travail me procure beaucoup de plaisir. Nous 

travaillons dans une toute petite équipe au sein du 

développement électronique/logiciel. Ainsi, un chacun d'entre 

nous doit s'engager dans de nombreux domaines et il doit se 

pencher sur de nombreux aspects, de sorte que le travail est très 

polyvalent. En même temps, nous travaillons avec beaucoup de 

partenaires externes, ce qui requiert une large concertation. Ce 

faisant, je fais la connaissance de nouvelles personnes et 

découvre de nouvelles façons de faire, ce qui influe sur mon 

travail. 
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« Grâce au soutien de la 

SAG, j'ai beaucoup plus 

de facilité à suivre mes 

études. » 

Mira Heiligenhaus 

Mon intérêt pour la technique s'est éveillé grâce à l'école et à un 

atelier pour les femmes intéressées par les sciences. 

C'est pourquoi en 2015, j'ai envoyé ma candidature à Schulte-

Schlagbaum AG pour faire mes études d'ingénieur coopératif 

dans le domaine de la mécatronique et du développement de 

produits.  

Grâce au soutien de la SAG, j'ai beaucoup plus de facilité à 

suivre mes études et je suis heureuse de me confronter aux 

problèmes théoriques en les rencontrant sous forme pratique au 

sein de l'entreprise. 

La Schulte-Schlagbaum AG me laisse une grande marge de 

manœuvre pour développer et élaborer mes propres idées de 

façon autonome. Je peux suivre mon projet tout du long, jusqu'à 

la pièce finie prête à la vente. Mes collègues n'hésitent pas à me 

consacrer du temps pour m'aider et répondre à mes questions.  

L'ambiance de travail agréable et très détendue ainsi que 

l'ouverture dont les collègues font preuve les uns envers les 

autres me permettent de me sentir très bien ici et d'être certaine 

d'avoir fait le bon choix. 
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